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 Ouarville infos 
  
 2022_01 

 

 

EDITO DU MAIRE 

 

Claude CHATIN, notre maire honoraire, nous a quitté. Avec lui disparaît un homme qui a marqué la 

commune de son empreinte au cours de ses différents mandats. 

La famille n’a pas souhaité que je lui rende hommage publiquement lors de la cérémonie religieuse 

comme le veut la tradition républicaine ni que j’y assiste. J’ai respecté ces demandes avec beaucoup de 

tristesse. 
 

Néanmoins, Claude CHATIN mérite une reconnaissance de nous tous pour ses différentes actions et 

réalisations. 
 

Claude était incontournable tant il a marqué la vie locale. Originaire d’Ensonville, il y a passé sa vie. Et 

même s’il a rejoint Chartres ces dernières années, sa vie restait intensément liée à sa commune de 

naissance dans laquelle il continuait de s’investir, notamment au club des aînés. Il était aussi toujours 

présent dans la vie du moulin et ne manquait quasiment jamais une cérémonie de commémoration ou 

un repas des Anciens. 
 

Claude était un homme de la terre, épris de générosité et soucieux de l’intérêt général.  

Il était pétri d’une énergie communicative. C’était un homme de projets, un visionnaire, soucieux des 

autres à l’exemple de son action au sein de la banque alimentaire ou de son implication dans la paroisse 

en animant le chœur de chants avec son épouse Elisabeth. Beaucoup d’entre nous ne pourrons oublier 

sa belle voix de ténor.  
 

Ce goût des autres, cette soif de l’action publique tournée vers l’intérêt général, le conduiront à entrer 

au conseil municipal de Ouarville en 1977. Il fut élu maire en 1983 et le restera jusqu’en 2001, soit 

pendant 18 ans. Dans la foulée, il sera parallèlement président du Sictom de la région d’Auneau de 1983 

à 2001 et président du Syndicat Scolaire de 1983 à 1995.  
 

Sans Claude, Ouarville ne serait pas Ouarville. Nous lui devons la salle des 4 Vents construite en 1987, la 

reconstruction complète du moulin entre 1990 et 1992, son implication dans la construction de l’usine 

d’incinération sur notre territoire à partir de 1995, sans oublier le deuxième remembrement de 1992. Je 

pourrais également citer la mise en place de la cantine scolaire dans les années 1995.  

Personnellement, j’ai fait sa connaissance il y a plus de 40 ans et nous nous sommes rapidement bien 

entendus. Je crois que je l’ai toujours tutoyé tellement il inspirait la sympathie et mettait les gens à l’aise. 
 

En 2001 lorsque je lui ai succédé en tant que maire, il m’a prodigué de nombreux conseils sur le 

fonctionnement des collectivités et la façon d’animer une commune. 

J’avais plaisir à le rencontrer et à échanger sur des sujets très divers mais les projets communaux étaient 

toujours au cœur de nos discussions toujours franches et passionnées. 
 

Au revoir Claude, merci à la belle personne que tu étais.  

Tu vas nous manquer mais tu resteras gravé dans la mémoire collective d’Ouarville 

Jean-Michel Dubief 
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ELECTION PRESIDENTIELLE 

 

1er tour 

Dimanche 10 avril 2022 

 

2nd tour 

Dimanche 24 avril 2022 
 

Salle des 4 Vents – de 8 h 00 à 19 h 00 

 

Pour voter, veuillez présenter : 

- Soit une pièce d'identité (obligatoire) et votre carte électorale 

- Soit une pièce d'identité seulement 

 

 

SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE 

 

Téléphone : 02 37 22 14 18 

Adresse mail : mairie@ouarville.fr 

Site internet : www.ouarville.fr 

 

Les horaires d’ouvertures au public : 

Mardi et Vendredi : 14h00 – 18h00  

 

Le secrétariat de mairie sera fermé 

Du 18 au 22 avril 2022 

--- 

Les permanences  

du 08/04 et du 12/04 sont annulées 

 

 

NUMERO D’URGENCES 

 

En cas d’extrême urgence uniquement  

lorsque la mairie est fermée. 07 48 72 39 95 

 

 

ASSISTANTE SOCIALE 

 

Secrétariat de Mme OZYBKO 02 37 23 52 13 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

 

Téléphone : 02.46.56.50.01  

Adresse mail bibliothequeouarville@orange.fr 

 

Horaires d’ouvertures 

Lundi 17h00 – 18h30 

Mercredi de 10h00-11h45 / 15h00 à 18h30 

Vendredi 17h00 – 18h00 

Samedi 09h00 – 11h30 

 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

Téléphone : 02 37 22 16 40 

 

Horaires d’ouvertures au public  

Lundi au vendredi 13h30 – 16h30 

Samedi 09h00 – 11h45 

 

 

BALAYAGE 2022 

 

Le prochain passage de la balayeuse dans les 

rues d’Ouarville aura lieu le vendredi 13 mai 

2022 

A cet effet, nous vous remercions dans la 

mesure du possible d’éviter le stationnement 

de vos véhicules le long des trottoirs durant 

ces journées. 

 

mailto:mairie@ouarville.fr
http://www.ouarville.fr/
mailto:bibliothequeouarville@orange.fr
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

Messe des Rameaux 

 Samedi 9 Avril à 18h00  

Eglise de Ouarville  

Liturgie de la Passion 

 Vendredi 15 Avril à 20h30  

Eglise de Ouarville 

Célébration de Pâques 

 Samedi 16 Avril à 21h00 > veillée 

pascale  

 Eglise d’Auneau 

 Dimanche 17 Avril : 

9h messe à l’église de Sainville 

10h30 messe à l’église d’Auneau 

 

En semaine pour le mois d’Avril 

le jeudi messe à Ouarville à 18h à la sacristie 

ou à l’église excepté le 14 Avril 

 

 

LUDOTHEQUE ITINERANTE  

 

Retour sur la première venue de la 

Ludothèque à Ouarville les 28 et 29 janvier. 

 

Très satisfaisant, les enfants ont été ravis ! 

Merci pour votre participation 

 

 

 

 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

 

Le Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC) de la communauté de 

communes vous propose une solution simple 

et économique pour la vidange de votre 

installation. 

Inscrivez-vous sur simple appel au : 

02 37 90 15 41. 

Vous recevrez la convention que vous 

retournerez signée et accompagnée de votre 

chèque à l’Ordre du Trésor Public au SPANC 

pour valider votre inscription. 

La société de vidange vous rappellera pour 

prendre rendez-vous (selon le calendrier de 

campagne de vidanges).  

Vous recevrez à l’issu une facture acquittée 

établie par le SPANC 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Afin de préparer la campagne de nettoyage 

des postes qui commencera d’ici peu, et, pour 

tous les nouveaux habitants, nous vous 

remercions de bien vouloir nous transmettre 

vos coordonnées (voir coupon ci-après). 

 
Coupon réponse 

Nom : ________________________________________   

Prénom : _____________________________________   

Adresse : _____________________________________  

 ______________________________________________  

Téléphone : __________________________________   

 

Pour rappel : Constat sur de nombreux postes 

d’assainissement, le non-respect des 

consignes. La présence de lingettes et autres 

protections ainsi que d’huiles alimentaires et 

de lessive en excès sont souvent les raisons des 

pannes. Cela nécessite donc l’intervention trop 

régulière des services techniques. Nous 

appelons à la vigilance de chacun pour 

prévenir ces incidents.  
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Mairie d’Ouarville 

4 rue de la République 28150 OUARVILLE 

Tel. : 02 37 22 14 18 / Mail : mairie@ouarville.fr 

Retrouvez toutes les informations sur www.ouarville.fr 

Suivez-nous sur notre page Facebook @officielmairie 

mailto:mairie@ouarville.fr
http://www.ouarville.fr/

